
 Le 20 mai 2015, 17h00 
Institut français de Bulgarie
3, place Slaveykov, Sofia

CYCLE "PARIS CLIMAT 2015 – COP 21"

Les transports innovants : 
piliers d’une ville durable et intelligente
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Arrivée des participants

Discours de Mme Florence Levy, première conseillère, ambassade de France en Bulgarie 

La stratégie nationale pour le développement du système de transport 
M. Dimitar Savov, directeur « Politique nationale des transports » , ministère des 
Transports, des technologies de l'information et des télécommunications

Le développement de transports durables et innovants dans le cadre de la nouvelle 
période de programmation 2014-2020
Mme Radostina Petrusenko, chef d'unité, direction générale « Programmation du 
développement régional », ministère du Développement régional et des travaux publics 

Présentation des enjeux, du contexte et des intervenants
M. Petar Karaboev, rédacteur en chef adjoint du journal Dnevnik 

La stratégie de la ville de Paris et les projets mis en œuvre avec des start-up pour le 
développement d'une mobilité durable et intelligente
M. Benjamin Favriau, chef de projet « Smart City », ville de Paris 

Les projets de transports publics intelligents et intégrés de  Sofia-ville 
M. Lyubomir Kristov, maire adjoint de la municipalité de Sofia-ville en charge des 
transports et des technologies de la communication 

La stratégie de la municipalité de Bourgas pour le développement d'une mobilité durable
Mme Ivelina Strateva, directrice « Économie »,  municipalité de Bourgas 

Les besoins des acteurs bulgares de l’innovation : témoignages de porteurs de projets 
M. Todor Lilkov, start-up Grajdanite

Présentation d'Hello Tomorrow, projet de soutien à la coopération entre acteurs français et 
bulgares du secteur de l’innovation 
Mme Mihaela Savova, membre d'ABLE et ambassadrice d’Hello Tomorrow en Bulgarie

Débat avec le public

Buffet

PROGRAMME

Débat- La mobilité des personnes et des marchandises : un enjeu majeur pour la 
mise en œuvre d’une ville durable et intelligente et un nouvel espace de coopération 
entre acteurs publics et privés
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